
 Paroisse St François  
Neuvaine Notre 
Dame de la Crypte 
Du 02 au 10 juillet 
2022   
 

Dimanche 03 juillet : 
2ème jour 
Messe d’action de 

grâce pour les 20 ans de sacerdoce de 
Père Christophe  
Pour Mr André VASSE, Mr & Me VASSE-DUROT, Père Francis 
LE PAUTREMAT, Mr & Me GRUSON-SAUVAGE, Mr Bernard 
CHARMEUX & une intention particulière, messe de souvenir 
pour Mr Sébastien MASSIET (funérailles célébrées le 14/05) 
et Mr Daniel DAUCHY (funérailles célébrées 16/06)  
 
Baptême pour Candice DOERE et Pierre De DONDER 

Entrée : Accordéon Estairois 

Memory de A. L. Webber 

 

Puis : (T154-1) 1-Si le Père vous appelle à aimer comme Il vous 
aime, dans le feu de son esprit, Bienheureux êtes-vous ! Si le 
monde vous appelle à lui rendre une espérance, à lui dire son 
salut Bienheureux êtes-vous ! Si l’Eglise vous appelle à peiner 
pour le Royaume, aux travaux de la moisson Bienheureux 
êtes-vous ! 
Tressaillez de joie (bis) car vos noms sont inscrits pour 
toujours dans les cieux 
Tressaillez de joie (bis) car vos noms sont inscrits dans le 
cœur de Dieu 
 

                                                                                                                                 
(F53-72) (ref): Gloire à Dieu, Gloire à Dieu au plus haut des 

cieux ! et paix sur la terre aux hommes qu’il aime Gloria, 

Gloire à Dieu !                                                               Pour tes 

merveilles, Seigneur Dieu, ton peuple te rend grâce ! Ami des 

hommes, sois béni Pour ton Règne qui vient ! A toi les chants 

de fête, Par ton Fils Bien-Aimé dans l’Esprit.  Sauveur du mon 

monde, Jésus-Christ, écoute nos prières ! Agneau de Dieu, 

vainqueur du mal Sauve-nous du péché ! Dieu saint, splendeur 

du Père, Dieu vivant, le Très-Haut, le Seigneur ! (bis) 

Lecture du livre du prophète Isaïe (Is 66, 10-14c) 
Réjouissez-vous avec Jérusalem ! Exultez en elle, vous tous qui 
l’aimez ! Avec elle, soyez pleins d’allégresse. Vous tous qui la 
pleuriez ! Alors, vous serez nourris de son lait, rassasiés de ses 
consolations ; alors, vous goûterez avec délices à l’abondance 
de sa gloire. Car le Seigneur le déclare : « Voici que je dirige vers 
elle la paix comme un fleuve et, comme un torrent qui déborde, 
la gloire des nations. » Vous serez nourris, portés sur la 
hanche ; vous serez choyés sur ses genoux. Comme un enfant 
que sa mère console, ainsi, je vous consolerai. Oui, dans 
Jérusalem, vous serez consolés. Vous verrez, votre cœur sera 
dans l’allégresse ; et vos os revivront comme l’herbe reverdit. 
Le Seigneur fera connaître sa puissance à ses serviteurs. – Parole 

du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu 

Psaume 44 Heureuse es-tu Vierge Marie dans la gloire de ton 
fils 

Acclamez Dieu, toute la terre ; fêtez la gloire de son nom, 
glorifiez-le en célébrant sa louange. Dites à Dieu : « Que tes 
actions sont redoutables ! » 

Toute la terre se prosterne devant toi, elle chante pour toi, 
elle chante pour ton nom. 
Venez et voyez les hauts faits de Dieu, ses exploits 
redoutables pour les fils des hommes. 

Il changea la mer en terre ferme : ils passèrent le fleuve à pied 
sec. De là, cette joie qu’il nous donne. Il règne à jamais par sa 
puissance. 

Venez, écoutez, vous tous qui craignez Dieu : je vous dirai ce 
qu’il a fait pour mon âme ; Béni soit Dieu qui n’a pas écarté 
ma prière, ni détourné de moi son amour ! 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Galates (Ga6, 14-
18)                                                 Frères, pour moi, que la croix de 
notre Seigneur Jésus Christ reste ma seule fierté. Par elle, le 
monde est crucifié pour moi, et moi pour le monde. Ce qui 
compte, ce n’est pas d’être circoncis ou incirconcis, c’est d’être 
une création nouvelle. Pour tous ceux qui marchent selon cette 
règle de vie et pour l’Israël de Dieu, paix et miséricorde. Dès 
lors, que personne ne vienne me tourmenter, car je porte dans 
mon corps les marques des souffrances de Jésus. Frères, que la 
grâce de notre Seigneur Jésus Christ soit avec votre esprit. 
Amen. – Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu 

(U53) Alléluia (3 fois) 
ta parole, Seigneur, éveille nos Esprits Alléluia 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 10, 1-12,17-20)                               
En ce temps-là, parmi les disciples, le Seigneur en désigna 
encore 72, et il les envoya deux par deux, en avant de lui, en 
toute ville et localité où lui-même allait se rendre. Il leur dit : 
« La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu 
nombreux. Priez donc le maître de la moisson d’envoyer des 
ouvriers pour sa moisson. Allez ! Voici que je vous envoie 
comme des agneaux au milieu des loups. Ne portez ni bourse, 
ni sac, ni sandales, et ne saluez personne en chemin. Mais dans 
toute maison où vous entrerez, dites d’abord : ‘Paix à cette 
maison.’ S’il y a là un ami de la paix, votre paix ira reposer sur 
lui ; sinon, elle reviendra sur vous. Restez dans cette maison, 
mangeant et buvant ce que l’on vous sert ; car l’ouvrier mérite 
son salaire. Ne passez pas de maison en maison. Dans toute 
ville où vous entrerez et où vous serez accueillis, mangez ce qui 
vous est présenté. Guérissez les malades qui s’y trouvent et 
dites-leur : ‘Le règne de Dieu s’est approché de vous.’ »Mais 
dans toute ville où vous entrerez et où vous ne serez pas 
accueillis, allez sur les places et dites : ‘Même la poussière de 
votre ville, collée à nos pieds, nous l’enlevons pour vous la 
laisser. Toutefois, sachez-le : le règne de Dieu s’est approché.’ 
Je vous le déclare : au dernier jour, Sodome sera mieux traitée 
que cette ville. »  72 disciples revinrent tout joyeux, en disant : 
« Seigneur, même les démons nous sont soumis en ton nom. » 
Jésus leur dit : « Je regardais Satan tomber du ciel comme 
l’éclair. Voici que je vous ai donné le pouvoir d’écraser serpents 
et scorpions, et sur toute la puissance de l’Ennemi : absolument 
rien ne pourra vous nuire. Toutefois, ne vous réjouissez pas 
parce que les esprits vous sont soumis ; mais réjouissez-vous 
parce que vos noms se trouvent inscrits dans les cieux. » – 
Acclamons la Parole de Dieu. Louange à toi Seigneur Jésus 



Credo (Schubert) : (ref) Je crois en toi, Seigneur mon Dieu. Je 

crois en toi mon Père. Je crois en toi Seigneur Jésus : tu es 

mon Dieu mon seul sauveur. Je crois en toi St Esprit, Dieu 

d’Amour 

Profession de foi baptismale : 

Pour vivre dans la liberté des enfants de Dieu, rejetez-vous le 

péché ? 

Tous : Oui, je le rejette 

Pour échapper au pouvoir du péché, rejetez-vous ce qui 

conduit au mal ? 

Tous : Oui, je le rejette 

Pour suivre Jésus Christ, rejetez-vous Satan qui est l'auteur du 

péché ? 

Tous : Oui, je le rejette 

 Croyez-vous en Dieu le Père tout-puissant, créateur du ciel et 

de la terre ? 

Tous : Je crois. 

Croyez-vous en Jésus Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui 

est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli, 

est ressuscité d'entre les morts, et qui est assis à la droite du 

Père ? 

Tous : Je crois. 

Croyez-vous en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la 

communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection 

de la chair, et à la Vie éternelle ? 

Tous : Je crois. 

Telle est notre foi. Telle est la foi de l'Église que nous sommes 

fiers de proclamer dans le Christ Jésus notre Seigneur. 

Tous : Amen.  

Prière universelle : Avec Marie ta mère, nous te supplions    

Baptême (I237) 1-Naître et renaître de l’eau et de l’Esprit ; 
Naître et renaître. Mourir pour vivre. Être plongés dans l’eau de 
nos baptêmes, Être plongés dans l’eau de nos baptêmes 
2. Naître et renaître au souffle de l’Esprit ; Naître et renaître. 
Mourir pour vivre. Ouvrir nos cœurs au vent de Pentecôte, 
Ouvrir nos cœurs au vent de Pentecôte.  
 

Quête : Accordéon Estairois Ave verum de Mozart (Eliot à 

l’orgue) 

PRIERE SUR LES OFFRANDES  

Prêtre : Priez, frères et sœurs : que mon sacrifice, qui est aussi le 

vôtre soit agréable à Dieu le Père tout-puissant. 

Assemblée : Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la 

louange et à la gloire de son nom pour notre bien et celui de toute 

l’Eglise. 

 (AL53) Saint ! Saint ! Saint ! Le Seigneur, Dieu de l'univers                                  
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, Hosanna, au plus 
haut des cieux ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, 
[hosanna au plus haut des cieux !(bis)] 

Anamnèse : (C53-76) 
Tu étais mort, Tu es vivant ; Ô ressuscité ! Nous attendons ta 
venue dans la gloire, Viens, Seigneur Jésus. 

 
Notre Père : (Rimsky)   
 
La paix : Donne la paix, donne la paix, donne la paix à ton frère 
(bis)  
Christ est venu semer l’amour, donne l’amour à ton frère. 
Christ est venu semer la joie donne la joie à ton frère                    
 
(C53-76) Agneau de Dieu, pain partagé qui enlèves les péchés 
du monde, prends pitié de nous (bis)                                                   
Agneau de Dieu, Corps du seigneur qui enlèves les péchés du 
monde, prends pitié de nous (bis)                                                     
Agneau de Dieu, Agneau vainqueur qui enlèves les péchés du 
monde, donnes nous la paix (bis) 

Communion :  

Prêtre :  Voici l’Agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du 
monde. Heureux les invités au repas des noces de l’Agneau. 
Assemblée : Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir ; mais dis 
seulement une parole, et je serai guéri. 

Accordéon Estairois  
L’enfant des cathédrales de G. Lenormand 
Puis (G297-1) 1. Pour que l’homme soit un fils à son image, 
Dieu l’a travaillé au souffle de l’Esprit. Lorsque nous n’avions 
ni forme, ni visage, Son amour nous voyait libres comme lui, 
Son amour nous voyait libres comme lui. 

2. Nous tenions de Dieu la grâce de la vie, Nous l’avons tenue 
captive du péché : Haine et mort se sont liguées pour 
l’injustice, Et la loi de tout amour fut délaissée, Et la loi de tout 
amour fut délaissée.  

Chant à la Vierge : Accordéon Estairois - Marie CZARNA 
Madonna  

Envoi : Accordéon Estairois La barque (mélodie Polonaise)  

Neuvaine à Notre Dame de la crypte 

Du 2 au 9 juillet Neuvaine à Notre Dame de la Crypte 

Du lundi 3 au vendredi 8 Messe à 18h Samedi 9 juillet 10h30 Messe  

Vendredi 8 juillet 18h Messe avec sacremetns des malades 

 


